Liste des pièces à fournir pour une inscription 2020/2021
en MASTER 1 et 2 Ethique du soin et recherche
Vous n’avez jamais été inscrit(e) à l’Université Paul Sabatier

1. AVANT votre inscription à l'université, vous devez vous acquitter de la

Contribution Vie Etudiante et de

(CVEC) en procédant aux démarches sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/. Vous obtiendrez
une attestation qui précisera le numéro unique qui vous aura été attribué.
Dossier d’inscription correctement complété, numéro d’INE, numéro CVEC, daté et signé. Mentionner
obligatoirement l’année du baccalauréat titre 5.
Campus

2.

3. Autorisation d’inscription pédagogique originale signée par le Professeur de la formation et
complétée par vos soins

4. Attestation de bourse le cas échéant
5. Photocopie du diplôme ou attestation de réussite ou attestation de validation du 2ème cycle

ou certificat de scolarité de l’année en cours
6. Photocopie d’une Pièce d’identité avec photographie
7. Photographie d’identité récente et en couleur (mentionner nom et prénom au verso).
La photographie doit répondre aux mêmes règles que celles concernant la carte nationale
d’identité : «(…) photographie de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm récente et
parfaitement ressemblante ». [Décret 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié] ou le règlement
intérieur de l’Université Toulouse III Paul Sabatier.
8. Enveloppe libellée à votre nom et adresse
9. Justificatif d’assurance responsabilité civile (vie privée, en général inclus dans le contrat
habitation) mentionnant le numéro de contrat
10. Recueil du consentement complété, relatif à l’utilisation de la photographie et à la
transmission des données
11. Engagement complété, relatif au règlement intérieur et aux chartes

Réinscription à l’Université Paul Sabatier
(vous possédez déjà un numéro étudiant UPS)

1. AVANT votre inscription à l'université, vous devez vous acquitter de la

Contribution Vie Etudiante et de

(CVEC) en procédant aux démarches sur le site https://cvec.etudiant.gouv.fr/. Vous obtiendrez
une attestation qui précisera le numéro unique qui vous aura été attribué.
Formulaire de réinscription correctement complété, numéro d’INE, numéro CVEC, daté et signé.
Campus

2.
3. Autorisation d’inscription pédagogique originale signée par le Professeur de la formation et

complétée par vos soins
Attestation de bourse le cas échéant
Certificat de scolarité de l’année en cours
Photocopie du diplôme ou Attestation de réussite ou Attestation de validation du 2ème cycle.
Enveloppe libellée à votre nom et adresse
Justificatif d’assurance responsabilité civile (vie privée, en général inclus dans le contrat
habitation) mentionnant le numéro de contrat
9. Recueil du consentement complété, relatif à l’utilisation de la photographie et à la
transmission des données

4.
5.
6.
7.
8.

Le dossier complété et l’ensemble des pièces demandées sont à renvoyer à l’adresse suivante

au plus tard le 06 NOVEMBRE 2020 :
Faculté de Médecine Toulouse Rangueil
ème
Scolarité 3 cycle
INSCRIPTION EN MASTER
133, route de Narbonne
31062 Toulouse Cedex 9

Le téléchargement du dossier ne vaut pas inscription
Tout dossier incomplet sera renvoyé
 : 05 62 88 90 19 FAX 05 62 88 90 84

